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Metropolisation, migrations internationales et pluralite des espaces
sociaux: les agglomerations suisses face au den* de l'integration

Antonio Da Cunha, Lausanne

1 Introduction

La region metropolitaine est la figure contemporaine
du processus d'urbanisation. Les villes changent de

morphologie et d'echelle. Certains ont avance l'idee
d'une urbanisation generalisee sans forme, sans limites
et sans distinction (Ascher 1995; Corboz 2000). L'ob-
servation tend ä montrer que le nouveau regime de

metropolisation a plutöt tendance ä produire des recon-
figurations de l'espace urbain marquees par des polari-
sations spatiales et sociales et par une amplification des

phenomenes de segregation residentielle (Martens &
Vervaeke 1997). Les grandes agglomerations apparais-
sent divisees demographiquement, socialement et cul-
turellement et les modalites actuelles du developpe¬
ment urbain semblent accentuer ces clivages.

Le monde est devenu plus petit et les territoires sont
de plus en plus interdependants. Lere de la glo¬
balisation est aussi celle des migrations internatio¬
nales. Au cours des dernieres decennies, les popula¬
tions europeennes se sont profondement renouvelees
gräce aux flux migratoires. Les opportunites d'interac-
tion spatiale permises par la contraction de l'espace-
temps metamorphosent les systemes de peuplement.
Un nouveau regime d'urbanisation se met en place
combinant des processus se deployant ä differentes
echelles spatiales. A l'echelle du reseau urbain, le

regime metropolitain se caracterise par la consolida-
tion du röle directionnel des grandes agglomerations.
A l'echelle locale, il se traduit par la formation d'es¬

paces urbanises de plus en plus ctales, heterogenes et
fragmentes du point de vue physique. social et politi¬
que.

Cet article a pour objectif la mise en evidence de cer¬

tains aspects du processus d'installation des migrants
et des modalites de leur inclusion dans l'espace resi-
dentiel des cinq grandes agglomerations suisses (Photo
1). Si, pour certains observateurs (Piguet 2004), l'in¬
tegration des populations etrangeres peut etre consi-
deree comme une «sucess story», l'ethnicisation des
villes pose de nouveaux defis ä la gestion des differen¬
ces socioculturelles dans un contexte de precarisalion
sociale et de durcissement politique. Nous sommes
convaineus que la reponse ä la double question de
la fragmentation socio-culturelle et de la montee de
la Xenophobie passe par une coneeption de l'integra¬

tion associant Etat-social et democratie integrative
ä l'echelle locale. Dans le champ politique, la ques¬
tion sociale et la question de la cohabitation de per¬
sonnes ayant des origines multiples ne peuvent plus
etre dissociees. Dans cette perspective, les agglomera¬
tions urbaines sont appelees ä mettre en ceuvre des
actions transversales visant ä gerer la diversite, ä ren-
forcer le lien social et ä elargir l'exercice de la citoyen¬
nete.

2 Metropolisation et migrations internationales:
segregation urbaine et precarite sociale

En Europe, la globalisation, les disparites de deve¬

loppement, les crises economiques, les guerres et la
violence ont alimente des flux croissants de migrants
d'origines diverses. Les migrants representent une
partie non negligeable de la croissance demographi¬
que annuelle. Comme partout en Europe. I'intensi-
fication des migrations internationales s'aecompagne
en Suisse d'une diversification de la figure de l'immi-
gre. L'articulation de ces dynamiques demographiques
globales au fonctionnement des marches immobiliers
des grandes agglomerations et aux logiques sociales

d'autoagregation residentielle tend ä amplifier les divi-
sions sociales et culturelles de l'espace urbain.

2.1 Les centres des grandes agglomerations: la porte
d'entree des migrations internationales

La globalisation des marches du travail et le plura-
lisme culturel vont de pair. Selon Haug (1995), le plu-
ralisme croissant de la population residente etrangere
se manifeste de maniere particulierement evidente
dans le domaine des langues et des religious. Wanner
(2004) met en evidence qu'en 1960, pres de 90% des

etrangers residant en Suisse etaient originaire d'un
pays limitrophe, cette proportion ayant diminue ä35%
en 2000. La multiplication des origines nationales, des

qualifications et des Statuts revele des transformations
du marche du travail autant que la mobilisation des

reseaux sociaux dans l'espace elargi des circulations.
Une partie non negligeable des migrants s'est seden-
tarisee (75% des etrangers beneficient d'un permis
d'etablissement). Certains se sont naturalises. Un tiers
de la population helvetique est directement issue de la

migration (Piguet 2004). Consideree d'abord comme
phenomene economique provisoire. la presence des

populations migrantes est devenue un element consti-
tutif de la societe. La diversite des populations fonde
indiscutablement la societe suisse du XXL siecle.
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Photo 1: La migration comme exil, parcours ou projet? Un membre de la communaute vietnamienne en Suisse

Migration as a form ofexile, career step or project? A member ofthe Vietnamese Community in Switzerland
Die Migration als Exil, Karriere oder Projekt? Ein Mitglied der vietnamesischen Gemeinde in der Schweiz
Photo: L. Nguyen

Des etudes recentes (Huissoud et al. 1999) ont mis
en evidence, de maniere tres detaillee, les structures
et tendances de la differenciation dans les espaces
urbains en Suisse. Le calcul des indices de segregation
montre notamment que la variable la plus importante
en termes de differenciation spatiale entre groupes
est celle de l'appartenance culturelle. Les categories
socio-professionnelles et les classes d'äges mettent en
evidence des ecarts moins significatifs entre les zones
centrales, les communes suburbaines et les communes
periurbaines. L'analyse du recensement 2000 confirme
et precise ce constat general.

L'exploitation des donnees issues du dernier recense¬
ment montre, tout d'abord, que la croissance des gran¬
des agglomerations (Zürich, Bäle, Geneve, Berne, Lau¬

sanne) est fortement alimentee par des flux migratoires
en provenance d'autres pays (Da Cunha & Both 2004).
La population totale des cinq grandes agglomerations
en 2000 est de 2'691'887 personnes. Entre 1970 et 2000,
les noyaux ont perdu 147'560 habitants, passant ainsi
de 46.9% ä 35.7% de la population totale des cinq
agglomerations. Cependant, ces villes centrales cons-
tituent toujours un lieu privilegie d'etablissement des

migrants. La population etrangere represente 25.4%
de la population residente totale des cinq grandes
agglomerations. La repartition intra-agglomeration des

populations suisses et etrangeres s'inscrit selon un gra¬
dient centre-peripherie: les etrangers residant dans
les communes-centres des agglomerations constituent
44.9% du total de la population etrangere installee dans
les cinq agglomerations. Cette proportion est beaucoup
plusmodeste dans les communes periurbaines (11.6%)
alors que celles-ci representent 19.4% de la population
des cinq agglomerations. Les migrations internationa¬
les jouent un röle majeur dans la dynamique demo¬

graphique des grandes agglomerations et tout parti-
culierement de leurs centres: les cinq villes-centres
des grandes agglomerations representent 13.2% de la

population residante totale du pays, mais elles captent
ä elles seules 24.3% du flux total de la population arri-
vant de l'etranger (personnes domiciliees ä l'etranger
en 1995).

A leur arrivee en Suisse, les travailleurs etrangers et
leurs familles s'installent de preference dans les gran¬
des villes, au sein des regions metropolitaines, oü les

opportunites d'emploi semblent etre plus importantes,



172 Geographica Helvetica Jg. 60 2005/Heft 3

notamment dans le secteur des Services non qualifies.
Compte tenu de leur Situation economique generale¬
ment precaire, ils cherchent un logement dans les sec¬

teurs les moins onereux du marche immobilier dans les

noyaux des grandes agglomerations. Les zones centra¬
les offrent d'autres avantages: le migrant se sent moins

etranger dans une grande ville, au milieu d'autres
etrangers, que dans un village socialement homogene.
Les nouveaux migrants peuvent y trouver aussi des

equipements specifiques (p.ex. commerces, restaurants,
associations ethniques) et des reseaux sociaux genera¬
lement plus ouverts. En revanche, la population suisse
est plus fortement sur-representee dans les communes
periurbaines qui semblent offrir un cadre de vie plus
confortable et plus apaisant, correspondant aux aspi-
rations des menages plus favorises et tout particuliere-
ment aux menages avec des enfants en bas äge ou en
äge scolaire (Da Cunha et al. 2004). Les familles dis-

posant de revenus eleves acquierent de meilleurs loge¬
ments et de meilleures conditions d'habitat que Celles

qui ont des revenus plus modestes. Ce phenomene
d'acces selectif ä la propriete et ä la location des surfa¬

ces residentielles engage des processus de differencia¬
tion qui touchent toutes les categories socio-demogra-
phiques de la population suisse et etrangere.

2.2 Un modele de segregation multiforme: selectivite
des flux et profus socio-demographiques

L'exploitation des informations disponibles met en
evidence un modele de segregation multiforme: demo¬

graphique, sociale et ethnique. Sur les 194'686 per¬
sonnes nouvellement domiciliees dans les villes-cen¬
tres des agglomerations en 2000, 70'046, soit 36%,
arrivent d'un pays etranger et 64% d'une autre com¬

mune suisse. Les migrations internes vers ces centres
se repartissent de la maniere suivante: 46.0% arrivent
d'une autre commune de la meme agglomeration,
tandis que 54% proviennent d'une autre zone urbaine
ou d'une commune rurale. Ce couplage entre des flux
de mobilite internationaux et des flux residentiels de

courte distance (44.4 km en moyenne, en depit du
fait que 37.5% des migrations internes sont en prove-
nance d'une autre zone urbaine) constitue une carac¬

teristique majeure du modele de croissance actuel des

regions metropolitaines. On retiendra de l'analyse que
le profil social des populations actives provenant de

l'etranger est double. En effet, les groupes situes aux
deux extremites de l'echelle des stratifications socia¬
les apparaissent fortement sur-representes (dirigeants
et professions intellectuelles: +42%; travailleurs non
qualifies: +44%).Tout autre est le profil des migrations
internes (nouveaux arrives en provenance des autres
communes du pays): les employes, les independants et
les ouvriers sont plus largement representes.

Le recensement de population ne permet pas de quan-
tifier les sorties vers l'etranger. On se contentera d'ob-

server que 64.4% des «flux sortants» internes se diri-
gent vers une commune de la meme agglomeration.
Les villes-centres des grandes agglomerations cons-
tituent indiscutablement le moteur des dynamiques
d'etalement et de differenciation de l'espace social
des grandes agglomerations. Tout se passe comme si

elles captaient des flux de longue distance pour les

deverser ensuite dans leurs enveloppes suburbaines et
periurbaines. Cependant, ces mouvements de redistri¬
bution demographique sont selectifs. Les profus des

personnes entrant et sortant du noyau des grandes
agglomerations sont tout ä fait distincts (Da Cunha
& Both 2004). La caracteristique la plus evidente
du modele de croissance des agglomerations est l'ap¬
port demographique des populations etrangeres, des

jeunes adultes et des personnes seules, ä la croissance
des villes-centres, d'une part, le deversement residen-
tiel des couples avec enfants et des populations plus
aisees dans les communes suburbaines et periurbaines.
d'autre part. Le tableau 1 illustre le tri selectif opere ä

la sortie des noyaux des agglomerations sur les popu¬
lations demenageant vers les couronnes

D'un cöte de l'echelle sociale, les dirigeants, les pro¬
fessions liberales, les independants, les cadres et les

intellectuels partent du centre pour s'installer dans les

communes periurbaines; de l'autre cöte, les travailleurs
non-qualifies. les ouvriers et les employes partent vers
les zones suburbaines. Une caracteristique commune
semble les reunir: quelle que soit leur position sociale,
ils ont generalement des enfants en bas äge ou en äge
scolaire.

Les parcours residentiels se dessinent en fonction des

changements de Statuts, du cycle de vie des menages,
des comportements et des attitudes face ä l'environne¬
ment socio-residentiel. Au risque d'une certaine sche-

matisation, nous pouvons affirmer que les centres des

agglomerations tendent ä capter des populations d'ori¬
gine etrangere et des jeunes adultes en formation,
alors qu'ils refoulent selectivement vers les couronnes
des «actifs mürs» et des couples avec enfants. D'un
cöte, les dirigeants. les professions liberales, les inde¬

pendants, les cadres et les intellectuels, plus souvent
d'origine suisse et avec des enfants, partent du centre
pour s'installer dans les «enclaves periurbaines» peu
denses et ä habitat individuel preponderant. De l'autre
cöte de l'echelle sociale, les travailleurs non qualifies,
les ouvriers et les employes, plus souvent d'origine
etrangere et aussi avec des enfants, partent vers les

zones suburbaines, plus denses et ä habitat collectif
dominant. Correlativement ä ce double processus, on
observe un emiettement du tissu social des centres des

agglomerations oü le nombre de menages isoles d'ori¬
gine suisse et etrangere (p.ex. celibataires, divorces,
veufs) ne cesse d'augmenter. Les centres et les peri¬
pheries suburbaines et periurbaines presentent ainsi
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Categories socio-professionnelles En% Communes
suburbaines

1 couronne*'

Communes
suburbaines

2" couronne*'

Communes
periurbaines*1

Dirigeants 3.4 0.94 0.86 1.25

Professions liberales 2.6 0.66 0.56 1.42

Autres independants 8.1 0.96 0.91 1.16

Professions intellcctuelles et d'encadrement 20.2 0.68 0.71 1.09

Professions intermediaires 24.9 0.98 0.98 1.01

Non-manuels qualifies: employes 25.6 1.10 1.15 0.95

Manuels qualifies: ouvriers 6.0 1.28 1.32 0.75

Travailleurs non qualifies 9.2 1.44 1.33 0.70

*)Indice de localisation/localization index/Lokalisationsindex

Tab. 1: Demenagement d'habitants des villes-centres des grandes agglomerations suisses. ä l'interieur de la
meme agglomeration, selon les categories socio-professionnelles et les types de communes (1995-2000)
Intra-agglomeralion moves of persons in large Swiss agglomerations according to socio-professional categories
and urban zones (1995-2000)
Umzüge von Personen aus Zentren der grossen Schweizer Agglomerationen innerhalb derselben Agglomeration,
nach sozio-professionellen Kategorien und Gemeindetypen (1995-2000)

des regimes demographiques tres differencies: la mobi¬
lite residentielle, le processus de filtrage et d'ecremage,
selon l'origine, le Statut socioprofessionnel, la taille et
le type des menages, l'etat civil et l'äge, engendrent des

geotypes specifiques.

En bref, les dynamiques globales (migrations interna¬
tionales) s'articulent ä l'echelle des regions metropo¬
litaines avec des processus de filtrage passifs et actifs
fondes en partie sur des comportements d'autoagrega-
tion (Schelling 1980). Les regroupements affinitaires
actifs (depart des classes moyennes vers les couronnes
periurbaines) ou passifs (p.ex. le maintien sur place
d'une categorie de population, le vieillissement du

parc immobilier) des differents groupes socio-ethni-
ques amplifient des phenomenes segregatifs propres
au fonctionnement du marche immobilier. La conti-
nuite de leurs effets segregatifs questionne les moda¬
lites de croissance et de developpement des regions
metropolitaines. Comment conjurer les processus de

segregation ä l'ceuvre et les menaces d'eclatement du
lien social qui pesent sur les grandes agglomerations?

2.3 Segregation residentielle, precarite sociale et
Xenophobie: les defis de l'integration

Les grandes agglomerations sont divisees demogra-
phiquement, socialement et culturellement; le regime
metropolitain actuel semble accentuer les clivages. Les
problemes de differenciation des espaces urbains n'ont

pas, en Suisse. la meme aeuite que dans d'autres pays
europeens. Cependant. nous sommes egalement places
devant le defi de trouver des Solutions aux problemes
de precarite des Statuts sociaux souvent associes aux
processus de segregation residentielle.

Dans l'ensemble de la Suisse, on compte aujourd'hui
SOO'OOO personnes en Situation de precarite. Nous
savons qu'en Suisse la question sociale est une ques¬
tion urbaine. C'est dans les agglomerations urbaines
et tout particulierement dans leurs centres et leurs
couronnes suburbaines que se concentrent les proble¬
mes de pauvrete et d'exclusion.Traverses par de pro-
fonds changements economiques et sociaux, les cen¬
tres nevralgiques des regions metropolitaines sont de

plus en plus confrontes ä la precarisation du marche
de l'emploi (Da Cunha, Leresche & Vez 1998; Da
Cunha & Both 2004). La desintegration. l'exclusion,
l'isolement et la marginalisation sont des phenomenes
qui touchent les populations suisses et immigrees.Tou¬
tefois, il est avere que les personnes de nationalite
etrangere sont davantage exposees ä la precarite,parce
qu'elles sont employees dans des secteurs de l'econo¬
mie plus fragilises par les fluctuations economiques
(p.ex. bätiment. hotellerie) et parce que. dans ces sec¬

teurs. elles sont plus souvent affectees ä des postes peu
qualifies. Globalement, le chömage est trois fois plus
eleve chez les etrangers. Les inegalites salariales sont
aussi importantes (Flückiger et al. 2002). L'acces ä
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certaines professions tertiaires est pour ainsi dire lar-

gement reserve ä la populalion autochtone: dans l'en¬

seignement, la securite, les professions judiciaires, les

migrants ne representent que 5% des postes de tra¬
vail. La Situation des jeunes etrangers en termes de
formation et d'acces au marche du travail est parti¬
culierement inquietante (Lischer 1997; Fankhauser-
Perez, Käser & Witzig-Marinho 2003). Comme le

soulignent Chaudet et al. (2003:373),
«une bonne partie des problemes sociaux rencontres par
les personnes de nationalite etrangere se rapportent ä leur
condition et ä leur Statut, et leur sont donc specifiques non

pas en tant qu'individus, mais en tant que groupe deter¬

mine par son Statut».

Marquees par l'afflux de populations aux styles de
vie distincts et par la precarite, les societes urbaines
sont menacees par l'emergence des phenomenes de

fragmentation sociale et politique (Wieviorka 1997).
Le contexte d'affaiblissement generalise de la «force
integratrice des institutions» (Schnapper 2000) fournit
un terrain fertile d'une part aux mouvements de repli
communautaire et d'autre part ä la diffusion des theses

populistes et xenophobes. Dans l'espace public, le

migrant represente le conflit permanent autour du par-
tage d'un bien-etre economique fragilise et d'un patri¬
moine symbolique confronte ä l'alterite. Les etrangers
sont devenus un probleme recurrent et un enjeu poli¬
tique national et local, mettant les pouvoirs publics au
defi d'un changement majeur de politique migratoire.

3 Conclusions et perspectives: vers une politique
d'agglomeration

Portes d'entree des migrations internationales, milieux
d'installation privilegies des populations migrantes,
mais aussi espaces plus fortement exposes aux inciden-
ces sociales des mutations economiques et technologi-
ques, les agglomerations urbaines constituent l'inevi-
table lieu d'applicalion d'une politique d'integration
sociale et culturelle ouverte sur la necessite de la cons¬
truction d'une nouvelle citoyennete. Les communes
des grandes agglomerations ont un röle majeur ä jouer
dans la recherche de Solutions pratiques aux proble¬
mes d'integration parfois percus de maniere caricatu-
rale par une partie de la classe politique, des moyens
de communication et de l'opinion publique. Le propre
d'une politique publique est de gerer en permanence
les representations, les prejuges et les decalages ou les

conflits entre differents groupes sociaux ou secteurs
de la societe (Muller 1990). Bien que leur marge de

manceuvre soit limitee, les communes et les villes suis¬

ses assument dejä des täches d'integration sociale et
culturelle. La societe tout entiere aura tout ä gagner
du renforcement des conditions-cadre de leur action
et des moyens financiers disponibles.

3.1 Wanted but not welcome: de I'immigre au citoyen
La representation que les pouvoirs publics se sont
fait du travailleur immigre et de la place qu'il doit
occuper dans la societe, n'a pas ete guidee prioritai-
rement par le souci de l'integration. La Situation qui
prevaut jusque dans les annees 1990 s'inscrit essentiel¬
lement dans une logique economique de contröle et
de gestion des flux de main-d'ceuvre. Les migrants sont
recherches comme facteurs de regulation du marche
du travail, mais pas forcement bienvenus en tant
que minorites ethniques. Des 1963, le Conseil federal
recommande de ne pas admettre de travailleurs sai-
sonniers venant du Portugal et de la Turquie et des

pays situes hors d'Europe parce que leur «assimila-
tion est difficile, sinon impossible». C'est pour les rai-
sons identiques que le Conseil federal limite en 1991

l'admission de personnes originaires de ce qu'il est

convenu d'appeler l'ex-Yougoslavie. La politique des

trois cercles exprime une vision qui rappelle ä ceux-lä
meme qui parviennent ä penetrer la frontiere qu'il
leur manque quelque chose pour atteindre les qualites
attendues du migrant assimile.

Piguet (2004:70) souligne que
«la constellation des facteurs qui caracterise la politique
migratoire suisse en ce debut du XXI' siecle s'avere fort
differente de celle qui prevalait dans les annees 1960».

La nouvelle loi sur les etrangers. en chantier depuis
1998, pose les termes d'un compromis bien helvetique
entre contröle et integration. Pourtant, dans les deli-
berations parlementaires recentes, une tendance tres
nette s'est dessinee, qui va ä l'encontre des exigences
fondamentales formulees par la Commission federale
des etrangers (CFE, 1996) ä l'egard de la politique
d'integration. Dans une missive adressee aux parle¬
mentaires, la CFE plaide notamment pour un renfor¬
cement de la politique de l'integration et pour que
Legalite des droits soit appliquee ä toutes les person¬
nes admises dans notre pays.

Les hesitations de la classe politique sont souvent
relayees par les medias qui refletent et parfois ali-
mentent les frustrations d'une partie non negligeable
de citoyens suisses, plus souvent d'origine modeste,
qui se laisse convaincre par l'argumentaire xenophobe
(Chaudet et al. 2003). Les arguments des mouve¬
ments populistes qui thematisent le probleme des

etrangers comme une ressource politique et un levier
du pouvoir ne sont pas uniquement rhetoriques: ils

explorent les ambigui'tes d'un discours officiel qui
peine ä reconnaitre que la Suisse est devenue un pays
d'immigration et une societe pluricullurelle. Dans tous
les cas, la recurrence et la montee en puissance des

mouvements populistes incitent ä prendre au serieux
les temoignages de mecontentement et ä chercher des

Solutions capables de prevenir de nouvelles ruptures
du lien social. Comme le souligne Haug (1995: 25),
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«les questions qui ont trait ä la scolarisation, ä la formation
ainsi qu'ä l'inlegration politique et economique des etran¬

gers nes dans notre pays vont acquerir une importance
croissante. Maintenant, il est indispensable de preparer
consciemment et activement l'integration sociale, politi¬

que et economique des etrangers dans la societe suisse.»

A l'ere des migrations, les nations modernes sont
placees devant le defi d'integrer toutes les populations
en une communaute des citoyens (Schnapper 2000).

Les questions portant sur l'utilite economique des

immigres, sur leur röle regulateur du marche du travail
ou sur les coüts sociaux entraines par leur presence
cede progressivement la place aux interrogations rela¬
tives ä la gestion des tensions identitaires dans un
climat de precarisation economique et sociale. Dans
I'ordre du politique, la question de la cohabitation de

personnes ayant des origines multiples et la question
sociale ne peuvent plus etre dissociees. Les politiques
d'integration doivent assurer l'acces ä des ressources
culturelles, sociales et politiques permettant de renfor-
cer l'autonomie et la participation de tous ä la vie col¬

lective. La reconnaissance du pluralisme culturel dans
le cadre d'une politique d'integration doit etre etroi-
tement articulee ä la mise en ceuvre d'une politique
de prevention de la precarite en faveur des groupes
de population, suisses et immigres, les plus defavorises.
C'est ce que soulignent aussi dans leur «Charte pour
l'integration», les organisations repräsentatives des

communautes migrantes de Suisse, plaidant ainsi pour
une «nouvelle citoyennete fondee sur l'egale dignite
de tous» (Forum pour l'integration des migrantes et
des migrants 2005).

3.2 Preparer activement l'integration: des actions
transversales ä l'echelle des agglomerations

A partir du milieu des annees 1980, certains pays euro-
peens mettent en oeuvre des politiques urbaines pour
ameliorer le cadre de vie et lutter contre l'exclusion
sociale, la pauvrete et les violences urbaines et pour
tenter de gerer les differences socio-culturelles liees
ä l'ethnicisation des societes urbaines (Donzelot &
Esiebe 1994; Chaline 1997; Moore 2001). Ces poli¬
tiques partent de l'idee que la prevention des mul¬

tiples fractures sociales passe par une action globale
liant plus intimement des interventions sectorielles,
jusqu'alors trop cloisonnees, au niveau p.ex. de la crea¬
tion d'emplois, de l'education et de la formation, de
l'aide sociale, du logement. de l'urbanisme. L'ambition
affichee de ces actions est de mener une veritable poli¬
tique de transversalite par la mise en oeuvre de res¬

sources et de dispositifs partenariaux et contractuels
locaux servant de cadre ä l'intervention des profes-
sionnels de l'action sociale, du logement et de l'ame¬

nagement urbain. Ces interventions n'ont pas tou¬

jours produit les resultats escomptes. mais si critiquees
et si differentes dans leurs effets soient-elles, elles

constituent des experiences novatrices pouvant inspi-
rer l'action en faveur de l'integration ä l'echelle des

agglomerations urbaines. Ainsi, il devient de plus en

plus tentant de lier l'action en faveur de l'integration
sociale et culturelle ä une politique plus globale d'ame¬

nagement urbain.

En Suisse. on ne peut pas parier de l'existence d'une
politique de la ville. Tout se passe comme si la societe
refusait de voir dans les villes le territoire de sa propre
existence et le lieu majeur d'expression du lien social.
La ville en tant que «commune» a toujours signifie
la possibilite de trouver quelque chose de commun ä

toutes les differences et ä toutes les multiplicites. Face

aux polarisations identitaires, ä la persistance de mul¬

tiples pauvretes, au morcellement des acteurs et des

dispositifs de l'action sociale, il convient de reflechir
ä l'opportunite d'une action collective globale, concer-
tee et partenariale en faveur de l'integration des dif¬

ferents groupes de population. Arend (2003) montre
comment la ville de Zürich a mis en oeuvre des mesures
d'urbanisme, de politique du marche du logement et
d'amenagement destinees ä integrer des immigrants, ä

promouvoir les relations interculturelles et ä maitriser
la Xenophobie. Un rapport recent de la Conference
TR1PARTITE SUR LES AGGLOMERATIONS (2004: 3) invite
notamment les communes ä

«renforcer la collaboration transsectorielle horizontale et

verticale ainsi que la collaboration avec les acteurs non

elatiques concernes, afin d'ameliorer les conditions-cadre
du processus d'integration du point de vue institution-
nel».

3.3 Renforcer les conditions-cadre, expliciter la
commande publique

La politique de la ville dont la Suisse semble avoir
besoin serait un agencement localise d'intervenlions
sectorielles elaborees ä differentes echelles de decision
(communes, cantons, Confederation). Elle serait aussi

une nouvelle fagon d'aborder la question de l'integra¬
tion ä partir d'une metamorphose facilitant la neces¬
saire mise en reseau ä l'echelle intercommunale des

dispositifs d'intervention sectoriels: p.ex. lutte contre
l'echec scolaire, logement social, aide familiale, preven¬
tion de la toxicodependance. insertion sociale el pro¬
fessionnelle, integration des etrangers. La question de

l'integration est celle du renforcement du lien social.
Elle est liee ä l'amelioration de l'acces social et spatial
et ä celle de 1'offre d'un environnement construit de

qualite. II y a lä tout un champ ouvert ä la reflexion
sur le developpement urbain et ä l'articulation de l'ac¬

tion des communes, des cantons et de la Confederation,
dans le cadre des politiques d'agglomeration orienlees
vers un triple objectif: l'insertion sociale et profession¬
nelle des groupes les plus defavorises. la reconnaissance
de la diversite culturelle dans l'espace public, l'elargis-
sement de la citoyennete.
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De maniere plutöt ponctuelle que systematique et
coordonnee, plusieurs organismes federaux ont pour
mission de promouvoir l'integration de la population
etrangere. Jusqu'ä maintenant, la Commission federale
des etrangers (1996) a pu jouer un röle majeur de
mediateur entre les autorites föderales d'une part, les

Services d'aide aux etrangers et les commissions can¬
tonales ou locales oeuvrant en faveur de l'integration
et les associations d'etrangers, d'autre part. Une partie
considerable du travail d'integration s'effectue aussi

par les Chambres cantonales, les bureaux communaux
et differentes organisations de droit public ou prive.
Est-ce que ces interventions souvent dispersees, «bri-
colees», et avec peu de moyens financiers, peuvent
faire evoluer les conditions-cadre actuelles vers une
verkable politique publique permettant de faire face
aux defis de la precarite dans une Suisse pluricultu-
relle? La question reste ouverte. Si la necessite d'ap-
proches transversales est de plus en plus visible, la
commande publique, dans laquelle pourrait s'inscrire
une politique d'integration ä l'echelle des agglomera¬
tions, reste implicite. Afin de pouvoir aborder efficace-
ment les defis de la precarite et de l'integration cultu¬
relle, les agglomerations doivent disposer de structures
permettant de mettre en reseau les efforts disperses
realises par les cantons et les communes et d'assurer
parallelement la coordination avec les Offices federaux.
La politique d'integration doit impliquer les differents
echelons de l'Etat et la societe civile dans son ensem-
ble. Les agglomerations sont appelees ä mettre en
ceuvre des structures institutionnelles capables de se
doter d'une representation transparente du processus
de differenciation sociale et culturelle des espaces
urbains, d'approches prospectives des enjeux sectoriels
(p.ex. travail, ecole, logement) de l'integration et d'op-
tions urbanistiques creatrices de lien social.
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Resume: Metropolisation, migrations internationales
et pluralite des espaces sociaux: les agglomerations
suisses face au deli de l'integration
La Suisse est traversee par des tensions engendrees
par les realites d'une societe urbaine pluriculturelle
faite de diversites, mais aussi de clivages et d'inega-
lites. Le fait migratoire et l'integration des popula¬
tions etrangeres constituent des enjeux demographi¬
ques, economiques et sociaux, mais aussi des objets
recurrents de passions et de debats politiques. Portes
d'entree des migrations internationales, les grandes
agglomerations suisses sont placees devant le defi de

trouver des programmes d'action visant l'integration
de populations aux origines, aux cultures et aux reli-
gions de plus en plus diversifiees. Le present article
decrit ce type de situations tel qu'il se presente actuel¬
lement en Suisse et s'interroge sur les moyens de
contrer les processus de segregation ä l'oeuvre. II pre-
cise que la question sociale et celle du respect des
droits et coutumes de personnes d'origine diverse ne

peuvent plus etre dissociees. La legislation publique
doit integrer une teile perspective. Les agglomerations
urbaines sont appelees ä mettre en oeuvre des actions
transversales visant ä gerer la diversite, ä renforcer le
lien social et ä elargir l'exercice de la citoyennete.

Abstract: Metropolization, international migration
and social Spaces: Swiss urban areas and the challenge
of integration
Across Switzerland, tensions are apparent, provoked
not only by the realities of an urban and diverse mul-
ticultural society, but also by policies that lead to ine¬

quality and social differentiation. Migration and the
integration of foreign populations are not only real
demographic, economic and social issues. they also
serve as populär and emotionally laden topics in politi¬
cal debates. The large urban areas of Switzerland are
the enlry point for international migrants.These urban
areas face the challenge of finding the means of inte¬

grating newcomers from diverse cultures and religions.
This article describes the Situation as it is found in
Switzerland and discusses ways of preventing segre¬
gation of newcomers. It Supports the idea that social

integration and the respect of the rights and habits
of people of diverse origins who must live together

are two questions which can no longer be dissociated.
Public policy must be developed from this perspective.
Urban areas are encouraged to implement cross-cut-
ting action to manage diversity, reinforce social links
and enhance the practice of citizenship.

Zusammenfassung: Metropolisation, internationale
Migration und Pluralität sozialer Räume:
die Schweizer Agglomerationen angesichts der

Herausforderung der Integration
Wie in allen europäischen Nationen gibt es in der
Schweiz Spannungen, die von einer urbanen mullikul-
turellen Gesellschaft mit ihren Verschiedenheiten aber
auch von ihren Abgrenzungen und Ungleichheiten
herrühren. Die Migration und die Integration frem¬
der Volksgruppen sind demographische, wirtschaft¬
liche und soziale Herausforderungen, aber sie sind
auch immer wiederkehrende Themen von Emotionen
und politischen Auseinandersetzungen. Als Eingangs¬
tore der internationalen Migration werden die gros¬
sen schweizerischen Agglomerationen vor das Pro¬

blem gestellt. Aktionsprogramme zu kreieren, um die
Bevölkerungsgruppen verschiedener Herkunft, Kul¬

turen und Religionen zu integrieren. Dieser Artikel
beschreibt die Situation wie sie in der Schweiz auftritt
und behandelt die Möglichkeilen. Segregationspro-
zesse betreffend dieser Neuankömmliche zu vermei¬
den. Der Beitrag unterstützt die Idee, dass die soziale

Integration und der Respekt vor den Rechten und
Gepflogenheiten von Menschen unterschiedlicher Her¬

kunft, die miteinander leben müssen, nicht länger
voneinander getrennt betrachtet werden können. Die
Rechtsordnung muss aus dieser Perspektive heraus
entwickelt werden. Städtische Gebiete sind aufgeru¬
fen, verbindende Massnahmen zu ergreifen, um mit
der Verschiedenheit umzugehen, soziale Bindungen zu
stärken und die Praxis der Staatsbürgerschaft auszu¬
weiten.
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